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Destinataire:
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Cabinet Sueur & L'Helgo

109, boulevard Haussmafin
F-75008 Paris
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via oh

S L'HELGOUALCH

1 3 JOIN 2003

RECU LE :

Date d'expedition (jour/mois/annee)

28 mai 2003 (28.05.03)

Reference du dossier du deposant ou du mandataire

B 1329WO NOTIFICATION IMPORTANTE

Demande internationale no

PCT/FR03/00453

Date du depot international (jour/mois/annee)

12 fevrier 2003 (12.02.03)

Date de publication internationale Qour/mois/annee)

Pas encore publi6e

Date de priorite (jour/mois/annee)

13 fevrier 2002 (13.02.02)

Deposant

LABLABO etc

La date de reception (sauf lorsque les lettres "NR" figurent dans la colonne de droite) par le Bureau international du ou des
documents de priority correspondent a ia cu sux demandos 6numer£es ci-apres est notifiee au deposarii. Sauf indication
contraire consistant en un asterisque figurant a cote d'une date de reception, ou les lettres "NR", dans la colonne de droite,
le document de priorite en question a ete presente ou transmis au Bureau international d'une maniere conforme a la

regie 17.1.a) ou b).

Ce formulaire met d jour et remplace toute notification relative a la presentation ou a la transmission du document de priority
qui a ete envoyee precedemment.

Un asterisque(*) figurant a cote d'une date de reception dans la colonne de droite signale un document de priorite presente
ou transmis au Bureau international mais de maniere non conforme a la regie 17.1.a) ou b). Dans ce cas, ('attention du
deposant est appelee sur la regie 17.1.c) qui stipule qu'aucun office designe ne peut decider de ne pas tenir compte de la

revendication de priorite avant d'avoir donne au deposant la possibility de remettre le document de priority dans un delai
raisonnable en Cespece.

Les lettres "NR" figurant dans la colonne de droite signalent un document de priorite que le Bureau international n'a pas
regu ou que le deposant n'a pas demande a* I'office recepteur de preparer et de transmettre au Bureau international,
conformement a la regie 17.1.a) ou b), respectivement Dans ce cas, Pattention du deposant est appelee sur la regie 17.1.c)
qui stipule qu'aucun office designe ne peut decider de ne pas tenir compte de la revendication de priorite avant d'avoir donne
au deposant la possibility de remettre le document de priorite dans un delai raisonnable en 1'espece.

Date de priorite Demande de priorite n Pavs, office regional ou
office recepteur selon le PCT

Date de reception du
document de priorite

13 fevr 2002 (13.02.02) 02/01773 FR 14 mai 2003 (14.05.03)

Bureau international de I'OMPI
Fonctionnaire autorise:

34, chemin des Colombettes S. Mandallaz
1211 Geneve 20, Suisse

node telecopies: (41 -22) 740-1435 no de telephone: (41-22) 338 9661
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